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RESUME EXECUTIF
L’Atelier Régional de Lancement et de Planification du Projet MRU/FEM« Conservation des
Ecosystèmes et Gestion des ressources en eau Internationales de l’Union du Fleuve Mano » s’est tenu
du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2017 à Freetown, République de Sierra Léone, conformément à la
feuille de route établie par l’Atelier Régional de Validation des arrangements institutionnels et des
procédures de mise en œuvre du Projet tenu à Conakry les 12 et 13 mai 2017.
Ont effectivement pris part à l’Atelier :
 les Membres des Unités de Coordination Nationales des Etats Membres de Guinée, Sierra
Léone et Libéria. Ceux de Côte d’Ivoire, qui étaient en cours de recrutement, n’ont pas pu
participer à l’Atelier ;
 les Représentants des partenaires mettant en œuvre des Projets similaires dans l’espace sousrégional ;
 les Experts et Responsables de l’Agence Régionale de Mise en Œuvre (UICN/PACO) ;
 les Représentants de l’Unité Régionale de Coordination du Projet (Secrétariat de l’Union du
Fleuve Mano).
Les membres des organes de Coordination du projet de la Côte d’Ivoire étaient absents car le
processus de recrutement du personnel est en cours.
L’objectif global de cet atelier était d’informer les acteurs et partenaires sur les objectifs et résultats
attendus de la mise en œuvre du projet, et de planifier les actions devant être exécutées au cours de la
1ère année 2017.
L’atelier qui était présidé par le Secrétariat Général de l’UFM et modéré par l’UICN/PACO s’était
déroulé à travers neuf (09) sessions techniques auxquelles s’est ajoutée une session spéciale de
préparation des documents de la première réunion du Comité Régional de Pilotage du projet. Les
sessions étaient ponctuées des présentations techniques suivies de discussions à l’issue desquelles des
recommandations ont été formulées en vue de permettre une bonne exécution du Projet. L’ordre des
sessions était le suivant :
 Session 1 : Cérémonie d’ouverture ;
 Session 2 : Informations sur les actions entreprises et les arrangements institutionnels du
projet aux échelles régionale et nationale ;
 Session 3 : Méthodologie, Cadre des ressources et de résultats pluriannuels du ProDoc
 Session 4 : Plans d’actions Budgétisés des entités d’exécution régionale et nationale pour 4
ans et pour l’An 2017
 Session 5 : Plans d’action Budgétisés des entités d’exécution pour 4 ans et l’An 2017
 Session 6: Dispositif de rapportage, de communication, de suivi et d'évaluation de
l’UICN/FEM ;
 Session 7: Identification des articulations et compléments d’opérationnalisation ;
 Session 8: Synthèse des travaux ;
 Session 9 : Formation sur les procédures de mise en œuvre du projet ;
 Session spéciale restreinte: Préparation des documents pour le Comité de Pilotage
A la suite des présentations et des échanges, plusieurs recommandations avaient été formulées et
portaient sur : (i) la contractualisation ; (ii) les unités de mise œuvre du projet tant au niveau national
que régional ; (iii) le manuel de procédures, (iv) le renforcement des capacités, (v) la mobilisation
partenaires et des financements additionnels.
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INTRODUCTION
Quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Cote d’Ivoire, Liberia, Guinée Conakry, Sierra Leone) qui
se partagent la forêt de haute Guinée et 10 bassins fluviaux transfrontières appartiennent à
l’Espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont
reçu un Don du FEM ID: 4953 d’un montant de 6,970,000 $ US, pour la mise en œuvre à
travers l’UICN PACO, du projet régional « Conservation des écosystèmes et Gestion des
ressources en eau internationales de l’Union du Fleuve Mano».
Ce projet validé par le secrétariat du FEM en décembre 2016 et approuvé par l’UICN en
Février 2017 a pour objectif de renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières
pour des bénéfices écologiques durables et des moyens d'existence améliorés pour les
communautés forestières adjacentes. Il vient en appui aux collectivités locales dans le
développement de moyens alternatifs de génération de revenus, ce qui conduira à une
augmentation de la couverture forestière et de ses avantages connexes tant aux niveaux local
que global (services écosystémiques, biodiversité, puits de carbone). La gestion du projet axé
sur les résultats et les changements nécessitent la participation de toutes les parties prenantes à
l’échelle locale, nationale et régionale.
Son objectif à long terme est de fournir des avantages pour l'environnement mondial à travers
le renforcement de la gestion des ressources naturelles transfrontières d'une croissance des
bénéfices écologiques et l'amélioration des moyens de subsistance de la forêt des collectivités
avoisinantes ainsi que de maintenir l'intégrité des écosystèmes transfrontières, y compris les
aires protégées et leurs zones environnantes où l'aménagement intégré des ressources en eau
et des stratégies de gestion sont mises en œuvre.
Lors de l’élaboration du projet les entités institutionnelles de mise en œuvre du projet ont été
identifiées, les missions, les rôles et les responsabilités ont été définies.
C’est ainsi que l’atelier régional de validation des arrangements institutionnels de mise en
œuvre du projet Mano a été co-organisé les 12 et 13 Mai 2017 à Conakry (Guinée) par
l’UICN et le SG UFM et a abouti à la validation des arrangements institutionnels, des
procédures de mise en œuvre du projet, la validation des actions à réaliser au niveau national
et régional, la répartition du budget entre les entités, les termes de référence de l’équipe
régionale de mise œuvre du projet. Une feuille de route a été définie et validée pour l’atelier
de planification et de lancement du projet prévu pour se tenir à Freetown en Sierra Leone.
L’atelier de lancement est une étape nécessaire et importante dans la mise en œuvre du projet
Mano, en ce sens que c’est le cadre où toutes les parties prenantes sont informées du
démarrage effectif de la mise en œuvre des activités dudit projet avec un rappel sur les actions
déjà entamées. Il constitue en effet le premier résultat du plan de suivi-évaluation du projet.
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1 OBJECTIFS
L'objectif général de l'atelier de lancement était d’informer les participants sur les objectifs et
résultats attendus de la mise en œuvre du projet et de planifier les actions à mettre en œuvre à
l’An1 .
Spécifiquement il s’agissait de:
1) faire une plus large information sur le projet auprès des différents partenaires ;
2) faire le point sur les actions déjà menées dans le cadre du démarrage du projet ;
3) informer toutes les parties prenantes et les partenaires des arrangements institutionnels
adoptés et leur permettre de comprendre leurs rôles, leurs fonctions et leurs
responsabilités dans la mise en œuvre du projet ;
4) fournir un aperçu détaillé des exigences de rapportage, de suivi et d'évaluation du
Projet, de communication, en mettant particulièrement l'accent sur l’examen de la
mise en œuvre du projet et la documentation connexe, ainsi que sur les évaluations
intermédiaires et finales ;
5) identifier les articulations et suggestion substantielles utiles à optimiser la mise en
œuvre du projet, en vue de l’atteinte des résultats escomptes d’ici à la fin des 4 ans de
mise en œuvre ;
6) s’accorder sur la méthodologie et le calendrier de rapportage (aux exigences du
UICN/FEM) tant au niveau régional que national, y compris la nature et le canevas des
documents à produire et valider au titre de la mise en œuvre du PTA de la première
année d’exécution du projet régional (2017) ;
7) planifiées les actions des entités d’exécution pour l’An 2017.

2 RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
Les résultats suivants étaient attendus:
 les participants sont informés du financement du projet, ainsi que des actions déjà
entreprises dans le cadre de la préparation du démarrage du projet aux échelles
régionale et nationale ;
 les participants et les partenaires sont bien informés sur les arrangements
institutionnels du projet ainsi que leurs rôles et responsabilités des entités de mise en
œuvre du projet ;
 les actions des entités d’exécution pour l’An 2017 sont planifiées
 Toutes les parties prenantes s’accordent sur la méthodologie, le cadre des ressources et
de résultats pluriannuels, Une feuille de route pour 2017 et le calendrier de rapportage
(aux exigences du UICN/FEM) tant au niveau régional que national, y compris les
destinés au rapportage et d’évaluation.
 les entités d’exécution sont informées des dispositifs de rapportage, de communication
de suivi et d'évaluation de l’UICN/FEM ;
 les articulations et compléments d’opérationnalisation sont identifiés dans le but
d’optimiser la mise en œuvre du projet sur la durée ;
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 les éléments du dispositif de rapportage et de suivi évaluation (modèles et canevas)
sont convenus et adoptés aux échelles de mise en œuvre du projet.

3 PARTICIPATION
-

-

-

Etats membres : les Agences nationales d’exécution et les coordinations nationales
ont participé toutes, aux 4 premiers jours de travaux. Seules les Agences nationales
d’exécution ont participé au Comité Régional de Pilotage le cinquième jour ;
Secrétariat Général de l’UFM : l’Agence Régionale d’Exécution, a participé à
l’ensemble des travaux et présidé les 4 premiers jours. Il a également assuré le
Secrétariat de la rencontre;
Partenaires au projet : ils ont participé aux 2 premiers jours des travaux sur la
planification des activités et les réflexions sur la synergie d’action ;
UICN-PACO : l’Agence Régionale de mise en œuvre a participé à l’ensemble des
travaux en tant que facilitateur, assuré la formation et assisté à la session du
Comité Régional de Pilotage comme observateur.

Les membres des organes de coordination du projet de la Côte d’Ivoire étaient absents car le
processus de recrutement du personnel est en cours.
La liste des participants est jointe en annexe

4 APPROCHE METHODOLOGIQUE ET DEROULEMENT
L’atelier était présidé par le SG de l’UFM et modéré par l’UICN avec une traduction
simultanée. Le rapportage général était assuré par l’UICN/PACO et le SG UFM. Les agences
d’exécution nationales des pays avaient assuré le rapportage journalier.
Les travaux s’étaient déroulés en neuf (09 sessions), auxquelles s’était ajoutée une session
spéciale, suivant l’agenda adopté (voir Annexe).
La cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier (session 1) avait démarré par les bénédictions
issues des prières musulmanes et chrétiennes. Elle était présidée par l’Honorable Momodu E.
Maligi III, Ministre des Ressources en Eau de la République de Sierra Leone. Dans son
allocution a souhaité la bienvenue aux participants et s’est félicité du choix de la Sierra Leone
pour abriter les travaux de lancement de ce projet. Auparavant, au nom de son Excellence
Amb. Madame Medina WESSEH, Secrétaire Générale de l’Union du Fleuve Mano, en
mission, Mr Siméon Moribah a souhaité un agréable séjour aux délégations, Il a retracé
l’historique du processus de préparation du Projet et le transfert du dossier au Fonds Mondial
pour l’Environnement (FEM/GEF), du choix de l’Union Internationale de Conservation de la
Nature (UICN) comme Agence Régionale de Mise en Œuvre. Au vu des conflits liés à
l’utilisation des ressources naturelles, il a souhaité qu’à travers ce projet, la coopération entre
Etats riverains comme une nécessité soit davantage renforcée pour une gestion durable et
paisible des ressources partagées. Le représentant de l’UICN-PACO, Dr. Kenneth Angu Angu
6

a remercié la présence effective des différentes délégations, ainsi que le Gouvernement de Sierra
Leone, d’avoir accepté d’abriter la présente rencontre. En tant qu’agence de mise œuvre du
projet, UICN ne ménagera aucun effort pour garantir le succès de projet dans les différent pays. Le

représentant du Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO, M. Touré
Mahamane a remercié le Secrétariat de l’UFM de l’avoir invité à cette rencontre et montré
l’intérêt que la CEDEAO porte à la Sous-région Mano en matière de gestion des écosystèmes
transfrontaliers et des ressources en eau partagées. Dans son allocution d’ouverture,
l’Honorable Momodu E. Maligi III s’est dit heureux du démarrage effectif de cet important
projet dont le but est de renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour
des bénéfices écologiques durables et des moyens d'existence améliorés pour les
communautés riveraines. S’agissant des ressources en eau partagées, il a noté que celles-ci ne
pourraient être source de conflits si les Etats membres de l’Union du Fleuve Mano qui ont
ratifié la Convention sur l’Utilisation de l’Eau autre que la Navigation appliquent les
dispositions portant sur la coopération entre Etats riverains. Enfin, il a rappelé l’objectif n06
relatif à la gestion durable des ressources en eau défini dans les Objectifs de Développement
Durable.
Une photo de famille a été prise après la cérémonie d’ouverture.
Quatre présentations avaient ponctués la session 2 dont trois par l’UICN et une par le SG
UFM. Les trois présentations de l’UICN portaient respectivement sur l’adoption de l’agenda
de l’atelier, l’état d’avancement du projet de signature du contrat par la Directrice Générale
de l’UICN à la date de l’atelier de lancement et les conclusions de l’atelier sur arrangements
institutionnels. La présentation du SG UFM portait sur les entités nationale et régionale, leurs
rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du projet.
La session 3 avait fait l’objet de deux présentations par l’UICN dont l’une portait sur la
matrice des résultats du projet et indicateurs de résultats et l’autre sur la répartition du budget.
Dans la session 4, les agences nationales d’exécution (ANE) du Liberia, Sierra Leone et
Guinée avaient présenté les plans de travail annuel budgétisés des 4 ans de vie du projet et
celui de l’année 2017 à l’échelle nationale, tandis le SG UFM avait présenté celui de l’échelle
régionale.
La session 5 avait servi de cadre aux partenaires WA-BiCC, BRIDGE, CCRE et SkyFox Ltd
pour présenter les projets et initiatives en cours dans les sites du projet. A la suite de ces
présentations, les recommençassions avaient été formulées pour consolider la synergie entre
le projet FEM-MANO et les projets partenaires.
Deux présentations de l’UICN avaient fait l’objet de la session 6 dont l’une portait sur la
structure de l’Unité régionale de mise en œuvre du projet et l’autre sur le manuel d’exécution.
La session 7 avait permis de suivre deux présentations dont l’une portait sur le modèle des
rapports ainsi que les canevas et l’autre sur les schémas de distribution des rapports.
Lors de la session 8, l’UICN et le SG UFM avaient fait la synthèse et l’adoption des
recommandations des travaux.
La session 9 était consacrée à la formation sur les procédures de gestion financière du projet
animé par les experts de l’UICN PACO et du SG UFM chargés de la gestion comptable et
financière.
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Une session spéciale restreinte aux rapporteurs de l’atelier (UICN et SG UFM) avait permis
de finaliser les documents à soumettre au premier Comité Régional de Pilotage.

5 RESULTATS ATTEINTS
A la suite des présentations, les échanges qui s’en étaient suivis avaient permis d’atteindre les
résultats suivants :

5.1 Information sur le financement du projet et actions entreprises
Conforment au document du projet, le montant global du financement FEM est de l’ordre
6,970,000 USD. Le cofinancement en nature et en espèces s’élève à 56 390 642 USD, et
proviendra des principaux partenaires tels que WA BiCC, l’UICN, UNEP, DIFID, les
Gouvernement de la Cote d’ivoire, Liberia, Guinée Conakry et la Sierra Leone.
Les actions entreprises entre la date d’approbation du projet (février 2017) et l’atelier de
lancement avaient porté sur les arrangements institutionnels, la contractualisation, la
planification et la budgétisation, la visite d’échange entre l’UICN et le SG de l’UFM. Les
dépenses relatives à ces actions s’élevaient à 59113 USD

5.2 Arrangements institutionnels du projet - rôles et responsabilités des
entités de mise en œuvre du projet
Les Arrangements institutionnels du projet - rôles et responsabilités des entités sont ceux
adoptés à la réunion tenue à Conakry 12 et 13 mai 2017. Ainsi :
 L’Agence de mise en œuvre est UICN PACO ;
 L’Agence Régionale d’Exécution est le SG UFM ;
 Les Agences Nationales d’Exécution (ANE) :DGPRE1 en Cote d’Ivoire, Centre
Forestier de N'Zérékoré en Guinée, Forestry Development Authority, au Liberia,
National Protected Area Authority et Ministry of Water Resources en_Sierra Leone ;
 Unité Nationale de Coordination du Projet : Approche de mise en place et
composition variable selon les besoins et réalités des pays (sans modification du
budget). Elle est mise en place par l’Agence Nationale d’Exécution (et le Point Focal
National (PFN) pour le cas de la Sierra Leone)
 Instance de coordination et de suivi au niveau national est le Comité Technique
Multisectoriel. La composition minimale de cette instance comprend le PFN, l’ANE,
l’Unité Nationale de Coordination, les représentants des secteurs concernés et les
Partenaires.
 Instance de pilotage au niveau régional est le Comité Régional de Pilotage, et
composé des pays, SG UFM, UICN (Observateur), les Partenaires et la possibilité
d’inviter le Point Focal GEF du lieu de tenue de la session.
 Contractualisation se fait en cascade de la manière suivante
UICN PACO  SG UFM
SG UFM  ANE (pays)
1

Direction de la Gestion et de la Protection des Ressources en Eau
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 Les Fonds des pays restent toutefois à l’UICN qui les transfère au besoin
conformément aux clauses.
 La répartition des rôles et responsabilités entre le niveau régional et national ont été
clairement définies, notamment les relations entre les entités régionales, nationales et
locales qui devront intervenir dans la mise en œuvre du projet. Elles sont contenues
dans le rapport de l’atelier de Conakry.

5.3 Plan d’action des quatre années et de l’ An 2017
Le plan d’action global du projet pour les 4 années d’exécution compte 46 activités dont 22
activités pour la composante 1 sur la gestion intégrée des écosystèmes forestiers, 22 activités
pour la composante 2 sur la gestion durable des eaux transfrontalières et 2 activités pour la
composante 3 sur la mise en œuvre du projet.
Pour l’année 2017 dont la mise en œuvre effective doit démarrer après la signature des
contrats, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont planifié 31 activités dont 17 activités
pour la composante 1, la composante 2 compte 12 activités et 2 activités pour la composante
3.
La Côte d’Ivoire qui ne bénéficie pas des Fonds STAR FEM a planifié 22 activités dont 8
activités pour la composante 1, la composante 2 compte 12 activités et 2 activités pour la
composante 3.
Au niveau régional, le SG/UFM a planifié 15 activités pour 2017, dont 4 activités pour la
composante 1, la composante 2 compte 9 activités et 2 activités pour la composante 3.
On note que les activités planifiées en 2017, ne connaitront qu’un début de mise en œuvre et
que la quasi-totalité des activités sera exécutée pleinement en année 2 et 3 de la durée de vie
du projet.
Les plans d’action des ANE et du SG/ UFM sont présentés en annexe.

5.4 Répartition du budget
La répartition du budget par agence d’exécution se présente de la manière suivante.

Conformément au plan d’actions et au budget adopté, le décaissement des Fonds se fera selon
les dispositions contractuels.
La répartition du budget par pays et par année est présentée en annexe
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5.5 Méthodologie, cadre des ressources et de résultats pluriannuels
La matrice des résultats, les produits à réaliser au cours des quatre prochaines années contenus
dans le document du projet est structurée de la manière suivante
Figure no 1

Ces résultats et produits ne sont pas susceptibles de changement. Au cours des quatre
prochaines années, il est attendu 8 grands résultats (02 pour la composante 1, 4 pour la
composante 2 et 2 pour la composante 3) et 16 produits (6 pour la composante 1, 8 pour la
composante 2 et 2 pour la composante 3).
Les produits ont été hiérarchisés (Figure2) de manière à visualiser leur contribution aux
grands objectifs du projet.
Figure no 2 : Cadre hiérarchique des produits attendus à la mise en œuvre du projet
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5.6 Information sur le dispositif de rapportage, de communication de suivi
et d'évaluation
Les différents rapports requis dans le cadre de ce projet sont :
 Rapport de l’Atelier de lancement du projet ;
 Rapport de progrès trimestriel (RPT) ;
 Rapport de projet annuel (RPA) / Revue de mise en œuvre du Projet ;
 Rapport de la revue tripartite (Comité de pilotage) ;
 Rapport d’évaluation externe indépendante à mi-parcours et à la fin du projet ;
 Rapport de révision budgétaire.
Le système de rapportage obéit à la configuration décrite ci-dessous (figure nO3) qui montre
le nombre de rapports produits par an de 2017 à 2020. Il est attendu 23 rapports durant la vie
du projet.

Figure no 3 : Système de rapportage

Une insistance a été faite sur la rigueur quand au respect des canevas et des dates de
soumission des rapports. Les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de commencer la
préparation des rapports à temps.
Ces rapports constituent d’importantes sources de vérification. À ce titre, ils doivent être
succincts et préparés avec rigueur (, ne pas être trop longs, aller droit au but). Le contenu doit
présenter les résultats, les contraintes, les solutions utilisées, les leçons apprises, les produits
obtenus sur la base des indicateurs, etc.
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5.7 Adoption des modèles et canevas des rapports aux échelles de mise en
œuvre du projet
Les types de rapports exigibles et les dates limites de leurs dépôts étaient présentés dans le
tableau ci-après :
Types de rapports
Rapport de l’Atelier de lancement du projet.
Rapport de progrès trimestriel (RPT)

Dates limites de leurs dépôts
Une semaine après la fin de l’Atelier
30 septembre 2017
30 Décembre 2017.
30 Mars 2018
30 Juin 2018
30 septembre 2018
30 Décembre 2018.
30 Mars 2019
30 Juin 2019
30 septembre 2019
30 Décembre 2019.
30 Mars 2020
30 Juin 2020
30 septembre 2020
30 Décembre 2020
Rapport de projet annuel (RPA) / Revue de 30 Décembre 2017.
mise en œuvre du Projet
30 Octobre 2018
30 Décembre 2019
30 Décembre 2020
Rapport de la revue tripartite (Comité de A 18 mois
pilotage).
Avant le 30 décembre 2018
Avant le 30 Décembre 2020
Rapport d’Évaluation externe indépendante à Avant le 30 décembre 2018 (mi-évaluation)
mi-parcours et à la fin du projet.
Avant le 30 Septembre 2020 (fin évaluation)
Rapport de révision budgétaire
En cas de besoin

Quant au schéma de distribution des rapports (Figure no4), il avait été indiqué que celui-ci
part de l’Unité Régionale d’Exécution (UFM) vers l’Agence de mise en œuvre (UICN) et de
l’UICN vers le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le bailleur de Fonds (UFMUICN-FEM). Au niveau national, les informations sont transmises par les unités
opérationnelles locales qui exécutent les activités dans les paysages et sur les sites vers les
Unités nationales de Coordination (Pays) qui préparent le rapport national et le transmettent à
l’Unité Régionale de Gestion du Projet (URGP). L’URGP fait un rapport consolidé à partir
des rapports nationaux et régional à soumettre à l’Unité Régionale d’Exécution qui
transmettra à l’UICN.
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Figure no4 : Schéma de distribution des rapports

5.8 Développement des synergies avec les initiatives et projets existants
Concernant les présentations des projets partenaires, les éléments ci-après avaient été relevés :
- la similitude des objectifs, des approches stratégiques d’intervention et des sites du
projet FEM-UFM avec le projet WA-BiCC. D’où la nécessité pour les deux projets
d’agir en très forte synergie pour la réalisation des activités sur le terrain ; l’UICN
avait parfaitement apprécié la collaboration avec le Bureau TETRATECH chargé du
projet WA-BiCC lors de la préparation du projet;
- la mise en place d’un organe de gestion des bassins transfrontaliers au sein du
Secrétariat de l’UFM, contrairement à ce qui se passe au niveau des autres autorités
de bassins existantes est en cours d’étude ;
- le projet du Bureau SKY FOX porte sur l’implication du secteur privé dans la
conservation des écosystèmes par la réalisation d’infrastructures de pisciculture avec
la participation des communautés locales. Les pays concernés par la première phase
- sont la Sierra Leone, le Liberia, la Guinée; la Côte d’Ivoire et le Nigeria participeront
à la deuxième phase. Les initiateurs ont été félicités pour l’originalité du projet,
toutefois, il leur a été demandé de prendre en compte les impacts environnementaux ;
- le projet BRIDGE porte sur les actions qui sont complémentaires à la composante 2 du
présent projet FEM (sites d’intervention, acteurs régionaux, thématiques et actionsProDoc).
Avec le projet WA-BiCC, les principaux domaines de collaboration suivants ont été
identifiés :
 Identification conjointe des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources
naturelles dans les pays de l'UFM et renforcement de ces pratiques;
 Organiser des événements régionaux de haut niveau sur la conservation et la gestion
durable des ressources naturelles dans les pays de l’UFM.
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 Mettre l'accent sur le développement de la restauration du paysage forestier dans les
pays de l’UFM;
 Intégrer conjointement l'examen des politiques et les changements à l'appui de la
conservation et de la gestion durable des ressources forestières des pays de l’UFM;
 Créer un dialogue politique et institutionnel et mobilisation des ressources financières.

5.9 Formation sur les procédures de mise en œuvre du Projet
Dans le cadre de la formation sur les procédures de mise en œuvre du Projet, les participants
avaient suivi les présentations de l’UFM et de l’UICN sur :
 les principes et les procédures administratives, financières et comptables ainsi que
les procédures de passation de marché en vigueur au Secrétariat de l’UFM. Les
formulaires utilisés à chaque niveau pour les voyages, les missions, les ateliers et
l’approvisionnement avaient été présentés et largement expliqués ;
 les codes d’éthique en vigueur dans la mise en œuvre des programmes UICN
notamment, les dispositions contre la fraude et la corruption, la diligence, les
demandes de fonds et les transferts, la gestion budgétaire, le reportage financier des
fonds GEF et des Cofinancements, l’audit et l’archivage des documents financiers
UICN et UFM avaient également fait l’objet de présentation et de débats.
Ces présentations et les débats avaient permis aux participants de comprendre les principes et
procédures à suivre dans la mise en œuvre du Projet MRU/FEM.

6 RECOMMENDATIONS
6.1 Arrangements institutionnel
 Les Points Focaux Opérationnels du FEM des pays soient membres du Comité
Régional de Pilotage ainsi que les représentants des Ministres impliqués dans le
projet ;
 le Point Focal National du Projet/le Coordonnateur de l’Agence Nationale d’Exécution
soit membre du Comité Régional de Pilotage où il siègera en qualité de président de
la Session du Comité ;
 le Secrétariat de l’UFM soit chargé de préparer l’organisation des réunions du Comité
de pilotage et d’en assurer le Secrétariat ;
 l’UFM mette en place l’Unité Régionale de Gestion du Projet en utilisant les
compétences internes dont elle dispose et capables d’assurer les missions de l’Unité
Régionale.
 Le Comité technique multisectoriel sera le seul comité de toutes les activités
techniques. Des sous-comités seront créés en son sein tel que, le comité scientifique et
technique pour le processus d’Analyse Diagnostique Transfrontalière (ADT) et du
Plan d’Action Stratégique (PAS) au niveau des activités de la composante 2 du projet.
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6.2 Cadre de résultats et indicateurs
 conformément au plan d’actions et au budget adopté, le décaissement des Fonds se
fera selon les dispositions contractuelles.
 pour l’exécution financière, le document des procédures sera finalisé et transmis à
l’UICN et ensuite aux Etats pour la prise en compte de leurs observations et
suggestions. Après l’incorporation des différents avis, un atelier sera organisé à l’effet
de la validation du manuel.
 Concernant le cadre de résultat et les indicateurs, l’outil de référence principal de
mesure de la performance du projet (suivi, revue et évaluation) est la matrice du Cadre
Logique. En conséquence, toutes les activités réalisées au plan national et régional
ainsi que les indicateurs des réalisations doivent y être arrimées.

6.3 Synergie avec les partenaires




La poursuite de l’identification des zones d’intérêt commun ;
La poursuite de l’identification de nouveaux partenaires intervenant dans les
zones du projet ;
La mise en place d’un mécanisme de collaboration avec les projets partenaires
majeurs pour faciliter la mise en œuvre du projet.

6.4 Formation sur les procédures
Appropriation des procédures par les coordinations nationales pour une gestion transparente
et efficiente du Projet.

CONCLUSION
Au terme de l’Atelier Régional de Lancement et de Planification du projet
MRU/FEM :«Conservation des Ecosystèmes et Gestion Internationale des Ressources en Eau
de l’Union du Fleuve Mano» tenu à Freetown, les principaux acteurs se sont imprégnés des
procédures de gestion des projets FEM en contribuant activement aux débats issus des
présentations et ont mieux compris la conception du projet et les modalités de mise en œuvre.
De même, il a été indiqué qu’il y avait d’autre possibilités de mobilisation des ressources
interne (mobilisation des acteurs internes) et externes par des actions de plaidoyer de l’UICN
et du Secrétariat Général de l’Union du Fleuve Mano, auprès des partenaires au
développement.
Par ailleurs, les participants se sont accordés sur les points ci-dessous :
-

La mise en place dans un bref délai des Unités d’Exécution tant au plan national que
régional ;
La finalisation et la signature des contrats entre les différentes entités ;
La constitution des Comités Techniques Multisectoriels et les structures locales du
paysage forestier des zones d’interventions ;
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-

La création d’une synergie permanente entre les projets partenaires en vue de mieux
maximiser l’utilisation les ressources ;
La finalisation des différents manuels de procédures (Financière, Passation des
marchés et le plan de Suivi-Evaluation) d’exécution du projet ;
La formation des différentes parties prenantes sur le Guide de la méthodologie
d’évaluation des opportunités d’utilisation des paysages forestiers (MEOR) ;
Le respect de l’agenda de production et de diffusion des rapports de mise en œuvre
ainsi que les plans de travail annuel et les budgets de l’année 2018 avant fin Décembre
2017.

16

7 ANNEXE
7.1 PROGRAMME DE L’ATELIER
Atelier de Planification et de Lancement _ Projet GEF Mano_03 au 06 Juillet
2017_Freetown
Bureau de séance
Président : SG UFM
Rapporteur General 1 : SG UFM
Rapporteur General 2 : UICN
Modérateur : UICN_Kenneth
Rapports Journaliers





Rapporteur Jour 1 : ANE + PF + CN Sierra Leone
Rapporteur Jour 2 : ANE + CN Côte d’Ivoire
Rapporteur jour 3 : ANE + CN Guinée
Rapporteur jour 4 : ANE + CN Liberia

JOUR

SESSIONS

03/07

Session 0 : Enregistrement des participants

FACILITATEURS
SG UFM

DÉBUT

FIN

08:30

09:00

09:00

10:00

10:00

10:30

10:30

11:30

11:30

13:00

13:00

14:30

Session 1 : Cérémonie protocolaire
o
o
o
o
o
o

Mot de bienvenue de l’ANE hôte
Mot du Représentant de l’UICN
Discours d’ouverture du SG UFM
Discours d’ouverture du Ministre
en charge des ressources en eau
Tour de table
Photo de famille et Pause-café

Pause café

ANE
UICN (Kenneth)
SG MRU
Ministère hôte
SG UFM

Session 2 : Information sur les actions
entreprises et arrangements institutionnels
du projet aux échelles régionale et
nationales
o

Présentation et adoption de
l’agenda de l’atelier

IUCN Sandrine

o

Rappel de l’état d’avancement du
projet de la signature à ce jour
Présentation des conclusions de
l’atelier des arrangements
institutionnels
Discussion
Présentation des entités (régionale
et nationales), responsabilités et
rôle dans la mise en œuvre du
projet

IUCN Dominique

o

o
o

Pause déjeuner

IUCN Sandrine

SG UFM
ANE / Pays
SG UFM
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JOUR

SESSIONS
Session 3 : Méthodologie, cadre des
ressources et de résultats pluriannuels du
ProDoc
o Présentation de la matrice des
résultats du projet et indicateurs de
résultat

FACILITATEURS

IUCN Dominique

DÉBUT

FIN

14:30

15:30

15:30

16:00

16:00

17:00

08 :30

10 :00

10:00

10:30

10:30

13:00

13:00

14:30

14:30

16:30

16:30

17:00

Discussion
Pause café
o

Présentation de la répartition du
budget entre les entités

SG UFM

Dominique

Discussion

04/07

Session 4: Plan d’action Budgétisé des
entités d’exécution régionale et nationale
pour 4 ans l’An 2017-2018
o Présentation PTAB ANE Guinée
o Présentation PTAB ANE Cote
d’Ivoire
Pause café

ANE (CI, GU)

SG UFM

Session 4 (suite):
o
o
o

Présentation PTAB ANE Liberia
Présentation PTAB ANE Sierra
Leone
Présentation du PTAB du SG UFM

ANE (, LI, SL)
SG UFM

Discussions et validation
Pause déjeuner
Session 5 : Présentation des projets et
programmes des Partenaires _ Identification
des articulations et compléments
d’opérationnalisation
o WA BICC
o GIZ
o BRIDGE
o Processus de création Organisme
de Bassin (CCRE)
o SkyFox Ltd

SG UFM

WA BICC
GIZ
UICN Sandrine
Touré
Apoya

Discussion sur les points de synergie avec le
projet
Participation et Engagement des parties
prenantes et partenaires _
Recommandations sur le mode de
collaboration entre les partenaires

UICN Kenneth
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JOUR

SESSIONS

FACILITATEURS

05/07

Session 6: Dispositif de rapportage, de
communication de suivi et d'évaluation de
l’UICN/FEM
o Présentation de l’Unité régionale de
mise en œuvre du projet
o Présentation du Manuel d’exécution

DÉBUT

FIN

8:30

10:00

10:00

10:30

UICN Dominique

10:30

12:00

SG UFM

12:00

13:30

UICN – Sandrine+ SG
Mano

13:30

14:30

SG UFM
UICN
Sandrine/Dominique

15:00

17:00

UICN Ny-Andry

09 :00

17 :00

UICN Sandrine

Discussions
SG UFM

Pause café
Session 7 : Eléments du Suivi évaluation
o Présentation des modèles de
rapport et canevas
o Présentation du schéma de
distribution des rapports
Pause déjeuner
Session 8: Synthèse des travaux et
adoption des recommandations

SUSPENSION
Session spéciale restreinte: Préparation
des documents pour le Comité Régional
de Pilotage
06/07

Formation sur les procédures

Pauses (café et déjeuner)
07/07

aux heures habituelles

Première session du Comité Régional de
pilotagedu projet
SG UFM –UICN
Dominique /
Sandrine

09 :00

16 :00

FIN
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7.2 LISTE DES PARTICIPANTS
«Mano River Union Ecosystem Conservation and International Water Resources ;Management» Project
Launching and Planning Workshop
03 to 07 July 2017 , Freetown (Sierra Leone)
LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS

No

Name/Nom

Institution

Designation/Fonction

Email

Telephone

blamahg@yahoo.com

+231 886581397

tannehharmon@gmail.com

+231 886512016

pewuwilliam@yahoo.com

+231 886593306
+231 777251533

LIBERIA DELEGATION
1.

Blamah S. Goll

2.

Tanneh Harmon

3.

William Pewu

No

Name/Nom

Forestry Development
Authority (FDA)
Forestry Development
Authority (FDA)
Forestry Development
Authority (FDA)

Biodiversity Conservation
Research Coordinator
Accountant
Account Division
National Project
Coordinator

Institution

Designation/Fonction

Email

Telephone

Sadiya.karim@yahoo.com

+232 78608060

tiana10943@gmail.com

+232 76994272

SIERRA LEONE DELEGATION
4.

Olaimatu S. Karim

MIDR/NPAA

5.

Christiana Jamboria

NPAA

6.

Mohamed S. E. Juanah

Ministry of Water Resources

7.

Kadiatu Koroma

Ministry of Water Resources

8.

Christiana Cummings

Ministry of Water Resources

National Project
Coordinator
Finance Officer

Head of Water Resources
msejuanah@hotmail.com
National Focal Point
Intern
kadiekoromanuas@gmail.co
m
Intern
cummingschritiana@gmail.
com

+232 88289707
+232 76810443
+232 76522184

No

Name/Nom

Institution

Designation/Fonction

Email

Telephone

Assistant F. P.
GEF/Guinea
ANE

luncenyf@gmail.com

+224 657375160

alkalyb@gmail.com

+224 628283606

delamounicolas70@gmail.
com

+224628223353

GUINEA DELEGATION
9.

Fodé Lunceny Camara

10.

Alkaly Bangoura

Centre Forestier N’Zérékoré

11.

Nicolas Londiah Delamou

Centre Forestier N’Zérékoré

Coordinateur Régional du
Projet Guinea

Institution

Designation/Fonction

No Name/Nom

Focal Point GEF/Guinea

Email

Telephone

kenneth.angu@iucn.org

+237 699906648
+226 25374685

+237 677262049

IUCN DELEGATION
12.

Angu Angu Kenneth

IUCN

13.

Ny Andry Rakotoharintsifa

IUCN

14.

Sankara Bassonon B.
Sandrine
Endamana Dominique

IUCN

Chargé du Projet GEF

nyandry.rakotoharintsifa@iucn.
org
sandrine.bassonon@iucn.org

IUCN -PACO

Chargé de programme PF
PACO

dominique.endamana@iucn.
org

15.

Regional Forest Programme
Coordinator
Regional Head of Finance &
Administration

+226 70266074
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No Name/Nom

Institution

Designation/Fonction

Email

Telephone

Partners (WABBIC, ECOWAS, SKYFORD)
23.

Dr. Nouhou Ndam

WABICC

Forest/Landscape
Coordinator

nouhou.ndam@wabicc.org

+232 88337835

24.

Dr. Adewale Adekele

WABICC

Senior Policy Specialist

adewale.adeleke@wabicc.or
g

+233 242249678

25.

Darius Barrolle

WABICC

Communication Specialist

darius.barrolle@wabicc.org

+232 76462584

26.

Mahamane Dédésu Touré

CCRE - CEDEAO

Chargé de Programmes
Régionaux

mdtoure@yahoo.fr

+226 70455292
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No Name/Nom

Institution

Designation/Fonction
MRU Delegation

Email

Telephone

16.

Simeon Moribah

MRU

Representing the SG

momohena@yahoo.com

+232 77584657

17.

Jacqueline Konan

MRU

Deputy Secretary-General

jaquiekonan@hotmail.com

+232 77900170

18.

Abdoulaye Doumbia

MRU

Programme Officer

+232 88326262

19.

Dr. Alpha Ahmadou Baldé

MRU

Programme Officer

adoumbia@manoriverunion.i
nt/doumbia1959@gmail.com
alfahmadou@gmail.com

20.

Jerry Tarbolo

MRU

Programme Officer

tjerry@manoriverunion.int

+232 79702816

21.

Kaba Bakary

MRU

ITC Officer

kaba@manoriverunion.int

+232 78259456

22.

MRU

+232 77845258

MRU

Monitoring & Evaluation
Officer
Programme Associate

elvis@manoriverunion.int

23.

Kra Kouamé Elvis
Rodolphe
Binetou Diatta

bdiatta@manoriverunion.int

+232 76 664507

24.

Janet Reffell

MRU

Secretary

rjanet@manoriverunion.int

+232 76654961

25.

Fodé Moussa Camara

MRU

Driver

26.

Koffi Bangura

MRU

Driver

27.

Alhaji Kamara

MRU

Cleaner

Institution

Designation/Fonction

No Name/Nom

+232 88739338

+232 88805568
kofbangs@gmail.com

+232 76622133
+232 77390940

Email

Telephone

hima123garba@gmail.com

+232 79500052

Interpreters
28.

Hima Garba

Translation/Interpretation
Consultancy Services

Interpreter
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29.

Sahr David Brima

+232 76 700219
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7.3 PLANS D’ACTION 2017-2020
Activities schedule
Outcomes, outputs and activities
2017
COMPONENT 1 Integrated ecosystem management
Outcome 1.1 Transboundary natural resources in the Upper Guinea Forest ecosystems are managed in a
Output 1.1.1 Best practices in activities related to production sectors that threaten the forest ecosystem are identified
A.1.1
Procure project operation logistics
Undertake investigation and data compilation on best practices and results from different forest and
A.1.2
landscape restoration interventions such as sustainable forestry, natural regeneration, enrichment planting,
reforestation, nature compliant mining and o
Identify and establish on-farm learning/production plots to support and strengthen diverse trees components
A.1.3
in existing agricultural systems;
A.1.4
Produce guidelines for site specific best practices or opportunities in the use of tree-based systems
Disseminate the guideline documents during awareness raising campaigns held in cooperation with the main
A.1.5
stakeholders
Output 1.1.2 Training systems established for farmers on how to improve management practices to meet certification
Establish offers for training courses and promote them via the media to the different target groups like
A.1.6
farmers and land use planners
Work with Rainforest Alliance expert to develop Terms of Reference to train strategic organisations on
A.1.7
sylvicultural oriented new agricultural measures/approaches and their certification principles
A.1.8
Provide follow-up training sessions for the main stakeholders and their target groups
Output 1.1.3 Improving management of agriculture activities within the vicinity of protected areas
Produce initial maps of tree-based restoration opportunities, prepare reports on findings and ground survey
A.1.9
needs
Select and train staff for the Forest/Agriculture intersection and appoint them in the extension services for
A.1.10
consultancy services offered to the targeted farmers
Revise and produce legal documents gazetting the project relevant forest rehabilitation areas with
A.1.11
agroforestry measures
A.1.12
Establish local Consultative Committees and transboundary platforms and hold their meetings
Deliver in situ technical assistance and monitoring over the project lifespan to ensure sustainability of the
A.1.13
results
Output 1.1.4 Integrated land management plans enabling the generation of sustainable income from forest products
Gather information on human populations and scio-economic economic dynamics to evaluate origins of
A.1.14
threats to natural resources and pathways for impacts on livelihoods and sustainable management of
resources
Hold workshops with demonstration of recommendations for improvement of land use methods and
A.1.15
reorganisation of rural land-use zoning around the protected areas
A.1.16

Produce formal recommendations for legal (re)classification and zoning of identified priority forest areas

A.1.17
Negotiate integrated land use plans in a participatory way with stakeholders and target groups
A.1.18
Hold Advisory Committees
A.1.19
Verify via progress and evaluation reports, and visits to the targeted farmers
Output 1.2 Component 1 is monitored and evaluated
Output 1.2.1 Project progress towards outcomes documented and shared with all stakeholders
A1.20
Organise project annual reporting, review and planning including M&E missions
A1.21
Organise project steering committee meetings
Output 1.2.2 Project evaluation and audit mission carried out.
A.1.22
Project evaluation and audit mission carried out.
COMPONENT 2 Sustainable Management of Transboundary Waters
Outcome 2.1 Water resources are managed at the regional level based on a high level intergovernmental
Output 2.1.1 - National inter-ministry committees established and operational
A.2.1

Organise ministerial consultations to identify relevant members of the national interministery committees

Set-up officially the national inter-ministerial committees and prepare their mandate, action plan and
organisational frameworks
A.2.3
Support the implementation of the national interministry committees action plans
Output 2.1.2 - Reinforced capacities to prepare and adopt TDA and SAP for the protection of international waters and
A.2.4
Develop a detailed stakeholder analysis of the water sector in the targeted transboundary basins
Determine training needs of the regional, national and local stakeholders involved in the TDA and SAP
A.2.5
process and develop a training programme
Implement training sessions in each participating country concerning the methodological approach and the
A.2.6
planning process for preparing a TDA and a SAP in a transboundary basin
A.2.2

A.2.7

2019

2020

Regional

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x
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x

x
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x

x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Organize a study tour in one other international river basin organisation having developed a TDA and a SAP

Facilitate national training workshops for water governance champions on themes including leadership skills,
A.2.8
action planning, policy influencing and gender mainstreaming in each targeted basin (Moa/Makona, Cavally,
Great Scarcies/Kolanté)
Set-up a simple regional database storing data and information compiled about international waters and
A.2.9
biodiversity
Outcome 2.2 Strengthened government agencies and institutions for transboundary water resource management
Output 2.2.1 Awareness raising program focused on water quality and riparian ecosystems degradation designed and
Develop and implement an awareness raising programme on site-specific transboundary and environmental
A.2.10
issues
Output 2.2.2 Transboundary Diagnostic Analysis and Strategic Actions Programs are prepared and adopted at
Establish national and regional technical advisory teams for the management of the preparation of the TDA
A.2.11
and SAP processes in the targeted basins
Support to the establishment of a transboundary committee in the (i) Moa-Makona, (ii) Cavally, (iii) Great
A.2.12
Scarcies basins
A.2.13
Development of the Transboundary Diagnostic Analysis
Follow-up and support of the review and adoption process at ministerial and regional levels of the final
A.2.14
geographically-specific TDA
A.2.15
Disseminate broadly the adopted Transboundary Diagnostic Analysis in the 3 targeted basins
A.2.16
Development of the Strategic Action Programme
Output 2.2.3 IW learn products generated and disseminated
A.2.17
Development of IW LEARN Information products and dissemination
Output 2.2.4 Financial resource mobilization strategy developed and implemented
A2.1.18 Development of the resource mobilization strategy
Liaise with bilateral and multi-lateral donors : international donors conference and communication in regional
A2.1.19
events
Outcome 2.3 Component 2 is monitored and evaluated
Output 2.3.1 Project progress towards outcomes documented and shared with all stakeholders
A2.20
Organise project annual reporting, review and planning including M&E missions
A2.21
Organise project steering committe meetings
Output 2.3.2 Project evaluation and audit mission carried out.
A2.22
Organise Project mi-term and end evaluation, and audits
Project Management Costs
Outcome 3.1 The project is implemented
Output 3.1.1 - Project management team established and functional
A.3.1
Appoint the project management and coordination units at regional and national levels
A.3.2
Procure office equipment to the project management and coordination units
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7.4 REPARTITION DU BUDGET PAR PAYS ET PAR ANNEE
7.4.1 Repartition du Budget de la Composante 1« Gestion intégrée des écosystèmes forestiers »

Répartition du Budget par Pays pour les 4 années
CI

178,588

GN

LB

1,227,715

SL

1,227,715

REG

1,227,715

TOTAL

138,267

4,000,000

Année 1
CI

GN

16,624

124,530

LB

SL

124,530

Année 2
REG

124,530

TOTAL

12,871

403,084

CI

8,449

GN

LB

SL

55,799

55,799

55,799

Année 3
CI

8,593

GN

LB

SL

56,750

56,750

56,750

REG

6,542

TOTAL

182,387

Année 4
REG

6,653

TOTAL

185,497

CI

GN

LB

SL

11,890

78,522

78,522

78,522

REG

9,206

TOTAL

256,661

7.4.2 Répartition du Budget de la Composante 2« Gestion durable des eaux transfrontalières »

POUR LES 4 ANNEES

CI
433,387

GN
433,387

LB

SL

433,387

REG

433,387

TOTAL

301,086 2,034,633

Année 1
CI

GN

LB

SL

132,765 132,765 132,765 132,765

Année 2
REG

TOTAL

92,065

623,123

CI
94,267

GN
94,267

Année 3
CI
94,835

GN
94,835

LB
94,835

SL
94,835

LB

SL

94,267

94,267

REG

TOTAL

65,635

442,704

Année 4
REG

TOTAL

CI

GN

LB

SL

REG

TOTAL

66,192 445,533
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7.4.3 Répartition du Budget de la Composante 3»

POUR LES 4 ANNEES

CI
28,260

GN

LB

SL

REG

28,260

28,260

28,260

TOTAL

188,691

301,731

ANNEE 1

ANNEE 2

CI

GN

LB

SL

REG

7,065

7,065

7,065

7,065

46,440

TOTAL
74,700

CI

GN

LB

SL

REG

7,065

7,065

7,065

7,065

46,440

74,700

TOTAL

ANNEE 3

TOTAL

ANNEE

CI

GN

LB

SL

REG

7,065

7,065

7,065

7,065

46,440

TOTAL
74,700

CI

GN

LB

SL

REG

7,065

7,065

7,065

7,065

46,440

74,700
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7.5 LES PRESENTATIONS
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